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10ème année, N° 2242

Paraît généralement du lundi au 
vendredi
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

a condamnation a été quasiment unanime, 
en France, après la diffusion de la vidéo 
palucheuse de Griveaux, et le retrait de sa 

candidature à la Mairie de Paris : «Le Figaro» 
dénonce un «pilori médiatique», «Le Monde» 
un «abaissement de la démocratie», tous 
condamnent le viol de la vie privée d'une 
personne qui, toute candidate qu'elle soit à une 
élection importante, reste une personne 
détenant les mêmes droits que n'importe qui - 
n'importe qui disposant a contrario des droits, 
que les politiques revendiquent pour eux-
mêmes, dont celui à la préservation de la vie 
mprivée. « Il faut organiser un cordon sanitaire 
autour de la société démocratique » plaide le 
chef du groupe macroniste à l'Assemblée 
nationale... pour protéger la démocratie de 
quoi, et de qui ? de ce et ceux qu'elle génère 
elle-même ?  Les media français ont fait chorus 
dans la condamnation de la diffusion de la 
vidéo -mais dès qu'ils avaient appris son 
existence, ils faisaient le siège de la permanence 
de Griveaux pour tenter d'y obtenir une 
réaction, puis dénonçaient en choeur l'«améri-
canisation de la vie politique» à laquelle ils 
prenaient part. Jean-Luc Mélenchon a parlé, à 
propos de l'« affaire Griveaux»,  de « naufrage 
voyeuriste» de la vie publique française -mais 
ce «naufrage» est-il si accidentel, si exorbitant 
de la normalité, qu'on nous le présente ?  Il 
nous paraît plutôt inscrit dans l'évolution même 

du cadre de cette vie publique -et pas seule-
ment en France. «La transparence» devenant 
l'impératif catégorique de l'action politique, en 
voilà la quintessence. Vous vouliez de la 
«transparence » ? en voilà : on ne vous cachera 
pas cette bite qu'on ne saurait ne pas voir. On 
veut des politiciens et des politiciennes 
«exemplaires» ? voilà le débat politique con-
formé à un ordre moral -non celui de la société 
elle-même, mais celui d'une part d'elle, et pas 
forcément la part majoritaire. Ni la moins 
hypocrite. Et puis, à quoi rime cette dénon-
ciation de pratiques abolissant toute barrière 
entre vie publique et privée quand ceux qui s'en 
indignent sont souvent les premiers à étaler 
leur propre vie privée (ou, s'il s'agit de media, 
à étaler celle de qui les sollicitent) sur les rézos, 
sur du papier journal ou dans les étranges 
lucarnes ? Benjamin Griveaux lui-même avait 
mis sa famille en scène dans «Paris Match» 
pour lancer sa campagne... Il y a certes une dif-
férence entre faire de sa vie de couple et de fa-
mille un argument de campagne électorale et 
retrouver ses génitoires sur les réseaux sociaux 
-mais la première démarche brouille autant que 
la seconde la limite entre la vie privée et la vie 
publique. Ce que la classe politique française 
unanime a condamné, utiliser l'émo-tion pour 
produire une adhésion ou une répul-sion quand 
les choix politiques devraient être rationnels, 
est-elle prête à y renoncer ? Et nous ?

Des tweets pulsionnels de Trump aux selfies branleurs de Griveaux :

«  Ce qu'on espérait ne jamais voir 
se produire en France est devenu 
bien réel », éditorialise « Le 
Monde » : un candidat majeur à 
une élection majeure a renoncé à 
sa candidature parce que son 
comportement sexuel privé a été 
rendu public. Les outils de 
communication dont nous 
disposons désormais facilitent 
l'exercice, et en renforcent 
l'audience, et donc l'impact, mais 
ne l'inventent pas. Des tweets 

pulsionnels de Trump au selfie branleur de Griveaux, 
on est entré dans la politique point zéro. ça ne date 
pas d'hier, mais ça se confirme. C'est entendu, 
l'«affaire Griveaux» est le degré zéro, en-dessous de 
zéro, même, du débat politique. Mais est-elle si 
excentrique qu'on fait mine de le croire ?  
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AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch www.ptrnet.ch 

www.lekab.ch

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

DU 6 AU 15 MARS, GENEVE
Festival du film et Forum 

sur les droits humains
www.fifdh.org

DIMANCHE 8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE DE 

LA LUTTE FÉMINISTE
PROGRAMME À GENÈVE

 dès le 7 mars: atelier de réflexion sur 
le rôle de mère, marche nocturne, 

soirée festive des femmes kurdes, fête 
à l'Usine...

Le 8 mars, Rassemblement Place dès 
Grottes dès le matin, actions et 
mobilisations le matin, suivies d'un 
brunch solidaire, puis grande 

manifestation féministe l'aprèsmidi

DIMANCHE 15 MARS, 
GENEVE

Elections Municipales
Premier tour de l'élection des Conseils 
administratifs et élection des Conseils 

municipaux

A Onex, l'élection de la muni-
cipalité (le Conseil administratif, 
quoi) risque fort d'accoucher d'un 
trio 100 % féminin, grâce à une 
alliance intéressante entre le PS, les 
Verts... et le PDC. Il y a cinq ans, 
une alliance un peu comparable, 
mais entre la gauche et le PLR, 
avait permis d'expédier Eric 
Stauffer hors de l'Exécutif, mais le 
magistrat PLR ne se représente pas 
-et a d'ailleurs démissionné du PLR 
après avoir été combattu pendant 
toute la législature par son propre 
groupe au Conseil municipal. 
Ambiance. François Mumenthaler 
n'est d'ailleurs pas le seul à avoir 
claqué la porte du PLR : plus de la 
moitié des conseillers municipaux 
du parti ont rompu avec son groupe 
en cours de route, et le nouveau 
parti ECHO (Entente communale 
des habitants d'Onex) en a récupéré 
une partie -il en présente d'ailleurs 
deux au Conseil administratif. Bon, 
le PLR n'est pas le seul parti onésien 
à avoir ce genre de problèmes de 
baignoires qui se vident : le MCG 
aussi, au point qu'il présente cette 
année moins de candidats au 
Conseil municipal qu'il avait eu 
d'élus en 2015... et personne au 
Conseil administratif. Le PS onésien 
fête cette année ses soixante ans : 
quelque chose nous dit qu'il va le 
faire dans la bonne humeur...

Le canton de Neuchâtel perd des 
habitants. Bon, pas beaucoup (0,2 % 
entre 2018 et 2019), et si on compte sur 
dix ans, il en a même gagné 4000 
entre 2010 et 2019, mais  il en perd 
régulièrement depuis quatre ans 
(0,64% entre 2016 et 2017, 0,32 % 
entre 2017 et 2018), alors qu'il fait des 
pieds et des mains pour retenir sa 
population et en attirer une nouvelle 
(du coup, on entend moins l'UDC 
locale dénoncer l'immigration...), sans 
succès : même les anciens immigrants 
repartent au pays, comme les 
Portugais. Et les frontaliers ne veulent 
pas s'établir du côité suisse de la 
frontière, à cause du coût de la vie. 
Comme le déclin démographique du 
canton est plus prononcé dans les 
montagnes que sur le côte du lac, 
quelques explications logiques vien-
nent à l'esprit : les mauvaises liaisons 
ferroviaires, la centralisation de 
grands services publics dans le bas. A 
quoi s'ajoute l'attraction des villes de 
Lausanne et Genève. Pourtant, sou-
pire le Conseiller d'Etat Jean-
Nathanaël Karakash, « nous avons un 
budget dans les chiffres rou-
ges» (contrairement à Genève), le taux 
de chômage est «revenu dans la mo-
yenne romande et le nombre de per-
sonne à l'aide sociale est en 
recul» (contrairement à...). C'est 
injuste : le bon élève rame et le cancre 
n'a que des problèmes de riche, mais 
quand ça veut pas, hein, ça veut pas... 

La Fondation brésilienne Palmares, 
qui défend la culture afro-
brésilienne, aura peut-être  un 
nouveau directeur, dont la nomi-
nation a été confirmée par la justi-
ce : un type qui nie le racisme et 
affirme que l'esclavage a été 
«bénéfique pour les afro-
descendants». Il avait été nommé 
par un ministre de la Culture qui 
tenait des discours pompés sur ceux 
de Goebbels. Y'a de l'idée, là, on 
pourrait s'en inspirer : nommer 
Dieudonné à la présidence de la 
CICAD. Ou Eric Zemmour à la 
tête de la Grande Mosquée de Paris. 
Ou Slobodan Despot à l'Université 
populaire albanaise. Ou Gabriel 
Matzneff à Pro Juventute.

Titre du « Matin Dimanche » 
d'hier : « L'affaire Crypto fait 
trembler le PLR ». Ouais, ben vu 
l'âge d'une bonne partie des 
protagonistes, c'est pas l'« affaire 
Crypto », c'est plutôt Alzheimer.


